EUGÉNIE GRANDET

Drame
de Marc Dugain
France – 1h45
Avec
Joséphine Japy,
Olivier Gourmet,
Valérie Bonneton

Félix Grandet règne en maître dans sa
modeste maison de Saumur où sa femme et
sa fille Eugénie, mènent une existence sans
distraction. D’une avarice extraordinaire,
il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis
qui se pressent pour demander la main
de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune
colossale qu’il cache à tous. L’arrivée
soudaine du neveu de Grandet, un dandy
parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie
de la jeune fille.
Cette nouvelle adaptation d’Eugénie Grandet,
remarquablement mise en lumière, rappelle
combien l’œuvre de Balzac, non contente de
décrire son époque avec une implacable lucidité, entretient aussi de puissantes correspondances avec la nôtre. Face à Olivier Gourmet,
magistral de rugosité, Joséphine Japy
donne toute sa délicatesse à cette
version très féministe du roman.

Ven 22 Sam 23 Dim24
20h30 20h30 15h

MOURIR PEUT ATTENDRE

V.O / VF

Bond a quitté les services secrets et coule
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa
tranquillité est de courte durée car son vieil
ami de la CIA débarque pour solliciter son
aide : il s’agit de sauver un scientifique qui
vient d’être kidnappé. Mais, dans l’ombre, un
mystérieux ennemi guette…

Action, thriller de
Cary Joji Fukunaga
USA – 2h43
Avec
Daniel Craig,
Léa Seydoux,
Rami Malek,
Ralph Fiennes

Jeu 28 Ven 29 Sam 30
20h 20h30 20h30
VO

VF

LE LOUP ET LE LION

Aventure
de Gilles de Maistre
1h39
Avec Molly Kunz,
Graham Greene(II),
Charlie Carrick

Mer 27 Dim 31
14h30 15h

À la mort de son grand-père, Alma, jeune
pianiste de 20 ans revient dans la maison de
son enfance, perdue sur une île déserte du
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau
et un lionceau en détresse surgissent dans sa
vie. Elle choisit de les garder pour les sauver
et l’improbable se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais
leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret
est découvert...
Après ‘‘Mia et le Lion Blanc’’, Gilles de Maistre
revient avec cet étonnant duo d’animaux
‘’sauvages’’ liés par un indéfectible amour.
Baigné d’écologie positive, le film se veut un
message en faveur de la nature et des animaux.
Une histoire attendrissante pour toute la
famille.

Avec ce film, Daniel Craig fait donc ses adieux
à 007. La mise en scène est musclée, bien sûr,
mais surtout on retrouve un Bond sombre,
sauvage, contraint de questionner son passé,
son métier et ses traumas sentimentaux. La
réussite du cycle Craig est de s’être séparé de
la légèreté des James Bond précédents pour lui
apporter une profondeur inédite et
originale, en creusant le tragique
d’un super héros adulé, mais
solitaire, définitivement seul.

VF

BOÎTE NOIRE

Thriller
de Yann Gozlan
2h09
Avec Pierre Niney,
Lou de Laâge,
André Dussollier

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris
avant son crash dans le massif alpin ?
Technicien au BEA, autorité responsable des
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile,
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur
en chef sur une catastrophe aérienne sans
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance
technique ? Acte terroriste ? L’analyse
minutieuse des boîtes noires va pousser
Mathieu à mener en secret sa propre
investigation...
Suspense, fausses pistes, apparences, secrets,
on est vite secoué par les turbulences d’un
remarquable scénario. Du début à la fin,
le spectateur y est ballotté entre différentes
hypothèses, sans savoir s’il lui est possible de
se fier au personnage. Ce thriller
haletant est porté par un Pierre
Niney magistral.

Ven 5 Sam 6 Dim 7
20h30 20h30 15h

V .O

Biopic
de Liesl Tommy
USA – 2h25
Avec
Jennifer Hudson,
Forest Whitaker,
Marlon Wayans

Jeu 11
20h
VO

RESPECT
Le film suit l’ascension de la carrière
d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant
de chœur dans l’église de son père à sa
renommée internationale.
Militante des droits civiques aux côtés de
Martin Luther King, femme de combat, diva
et porte-parole de tout un peuple, Aretha
Franklin est considérée comme la chanteuse
afro-américaine la plus influente du XXe siècle.
Avec Aretha, c’est toute une époque aussi qui
est retracée - celle où musique noire et droits
civiques avancèrent main dans la main. Un
film hommage sur la Reine de la Soul, illuminé
des hits légendaires de l’artiste et de l’éclatante
performance de Jennifer Hudson dans le rôle.

THE DOORS
CINÉ-CLUB

Biopic
de Oliver Stone
(1991)
USA – 2h18
Avec Val Kilmer,
Meg Ryan,
Kyle MacLachlan

Ven 12
20h30
VO

1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et
suit les cours à UCLA, s’éprend de Pamela
Courson. Il lui lit ses écrits influencés par
le mysticisme des Indiens, qu’il a découvert
durant son enfance au Nouveau-Mexique.
La sensibilité des poèmes de Morrison
impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un
groupe musical se forme…
Oliver Stone a souhaité faire une œuvre
à l’image de Jim Morrisson : ambitieuse,
excessive, excitante, loin des habituels
portraits propres et lisses. Plongée follement
immersive dans cette odyssée on ne peut plus
« sexe, drogue et rock’n’roll » offrant des scènes
de concert absolument dantesques. Et Val
Kilmer est simplement phénoménal dans le
rôle de Jim Morrison, leader mystérieux de ce
groupe de rock mythique.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

Comédie dramatique
de François Ozon
France – 1h52
Avec
Sophie Marceau,
André Dussollier,
Géraldine Pailhas

Sam13 Dim 14
20h30 15h

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa
vie privée et professionnelle, se précipite à
l’hôpital, son père André vient de faire un
AVC. Aimant passionnément la vie mais
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en
finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va
devoir choisir : accepter la volonté de son
père ou le convaincre de changer d’avis.
Une chronique émouvante sur la difficulté
des rapports filiaux et le droit à mourir dans
la dignité, qui ne donne ni dans le pathos ni
dans le militantisme.Car la grande force du
film réside dans sa distance et son extrême
neutralité. Sophie Marceau incarne avec
beaucoup de sensibilité cette adulte solide,
bouleversée jusque dans ses rêves, mais se
découvrant aussi un courage insoupçonné,
face à André Dussollier, magistral.

LE DERNIER DUEL

V.O / VF

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Drame historique
de Ridley Scott
USA – 2h33
Avec Matt Damon,
Adam Driver,
Jodie Comer

Jeu 25 Ven 26
20h 20h30
VO

VF

ALINE

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

Comédie de
Julien Rappeneau
France – 1h43
Avec
Ilan Debrabant,
Jean-Paul Rouve,
Audrey Lamy

Dans le monde paisible du Petit Nicolas,
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout,
sa bande de copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils.
Car quand Papa reçoit une promotion et
annonce que la famille doit déménager dans
le sud de la France, le petit monde de Nicolas
s’effondre.
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs
amis ? Sans les croissants d’Alceste, les
lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire,
loin de leur cher terrain vague ? Aidé par
ses copains, Nicolas se met en quête d’un
mystérieux trésor qui pourrait lui permettre
d’empêcher ce terrible déménagement...

Ven 19 Sam 20 Dim21
20h30 20h30 15h

Basé sur des événements réels du XIVème
siècle, le film se penche sur le dernier duel
judiciaire connu en France - également
nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean
de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis
devenus au fil du temps des rivaux acharnés.
Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges,
est violemment agressée par Le Gris, elle
refuse de garder le silence et dénonce son
agresseur au risque de sa vie. L’épreuve de
combat qui s’ensuit - un éprouvant duel à
mort - place la destinée de chacun d’eux
entre les mains de Dieu.
D’après l’ouvrage d’Eric Jager, Ridley Scott
signe un drame subtil à grand spectacle sur
la notion de consentement. Un suspense
médiéval passionnant, à l’excellent casting, et
traversé par l’esprit #MeToo.

Biopic musical de
Valérie Lemercier
France – 2h03
Avec
Valérie Lemercier,
Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud

Sam27 Dim28
20h30 15h

Québec, fin des années 60, naissance d’Aline,
14ème enfant de la famille Dieu, où la
musique est reine. Et quand Aline grandit,
on lui découvre un don : elle a une voix en
or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une
idée en tête - faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Épaulée par sa famille
et guidée par l’expérience, puis l’amour
naissant de Guy-Claude, Aline va devenir
cette immense chanteuse.
Ce n’est pas Céline Dion, mais Aline Dieu, ce
n’est pas René, mais Guy-Claude…
Pour sa sixième réalisation, Valérie Lemercier
a choisi de s’inspirer du parcours de Céline
Dion pour nous offrir - avec talent -cette
Aline, alter ego fictif de la Québécoise.
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